Renseignements fiscaux

Tableau sommaire des feuillets
fiscaux les plus communs
—
Voici un tableau sommaire des différents feuillets ou formulaires canadiens potentiellement requis pour la préparation de votre déclaration
de revenus. Veuillez noter que l’émission de ces documents reflète les transactions et les revenus comptabilisés au cours de l’année
et que certains feuillets pourraient ne pas s’appliquer à votre situation. Avant de soumettre votre déclaration, nous vous prions de bien
vouloir vous assurer que vous avez reçu l’ensemble de vos feuillets afin d’éviter de devoir produire une déclaration de revenus modifiée.

Non enregistré

Type de revenu / frais

Feuillet / Relevé

Date limite d’envoi1

Dividendes, intérêts, revenus étrangers

T5 / Relevé 3

28 février 2019

Dividendes, intérêts reçus et payés,
revenus étrangers et frais

Sommaire « Revenus de placements »

28 février 20193

Gains et pertes réalisés

T5008 / Relevé 18 et sommaire « Transactions sur titres »

28 février 2019

Revenus sur coupons détachés

Sommaire « Intérêts et gains (pertes) en capital à déclarer
(aux fins de l’impôt) »

28 février 20193

Distributions d’une fiducie2

T3 / Relevé 16 et « Sommaire de l’état des revenus
de fiducie »

31 mars 2019

Société en commandite

T5013 / Relevé 15

31 mars 2019

Reçu

Enregistré

Retrait d’un régime enregistré
>

REER

T4RSP / Relevé 2

>

FERR/FRV/FRRI

T4RIF / Relevé 2

>

REEE/REEI

T4A / Relevé 1

28 février 2019

Cotisations REER

60 premiers jours 2018

Vous devriez l’avoir reçu en mars 2018.

Reste de l’année 2018

Vous devriez le recevoir en janvier 2019.

60 premiers jours 2019

Vous devriez le recevoir en mars 2019.
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1 Date prescrite par le gouvernement.
2 Vous pourriez recevoir un Sommaire des parts de fiducie à venir personnalisé afin de vous assurer d’avoir reçu l’ensemble de vos feuillets.
3 Ce sommaire n’est pas prescrit par le gouvernement, mais la Financière Banque Nationale s’engage à l’émettre à la date spécifiée si requis.

